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Plan de présentation 
• De quoi parle-t-on : est-ce que nous en connaissons ?  

Est-ce que nous y contribuons déjà…peut-être même sans 
le savoir? 
 

• Un peu d’histoire pour comprendre d’où ça vient…cette 
vieille innovation ? 
 

• Quelques définitions...finalement c’est tous des 
cousins...qui se chicanent pour rien ! 

 
• Ce qu’il faut retenir de tout ça...avant de parler des 

«vraies affaires» (le plan d’affaire et le cash) 
 
AVIS: toutes les questions et les commentaires pendant la présentation seront 
retenus….au gré de la discussion avec les participantes....et donc le plan n’est 
pas une contrainte !  



De quossé qu’on parle ? 

• Est-ce que nous en connaissons des 
expériences ÉS et du DEC ? 
 

 
• Est-ce que nous y contribuons déjà… 
 ...peut-être même sans le savoir? 
  
      vos exemples 

 



Un peu d’histoire pour 
comprendre d’où ça vient… 

• Depuis toujours l’interdépendance et l’autonomie de 
l’artisanat… 

• la révolution industrielle : en 1844 une expérience 
nait du contexte nouveau qui a créé la dépendance 
aux grandes industries: une coop, Rochdale, 
Angleterre, qui tente de produire et vendre des 
produits alimentaires à bons prix et de qualité, c’est 
l’apparition des mouvements mutualistes 

• 1901 Aphonse et Dorimène créent une caisse pop à 
Lévis...partout au Canada des coop se développent 
dans le bois, les pêches, l’agriculture, les finances 
(VAN City, Nova Scotia credit unions...) 



La crise et la guerre suscitent des expériences 
populaires et ouvrières 

• 1930  Le mouvement coopératif corporatiste 
soutenu pas l’Église et les syndicats catholiques 
(«La Familiale» à Sainte-Hyacinthe, coop 
alimentaire et de vêtement). Des entreprises 
coopératives se créent en milieu rural; les 
syndicats et les mouvements religieux créent des 
organisations de bienfaisance sociale et 
économique 

• 1950 Les Nations Unies commencent à parler de 
développement communautaire  



Et les années 60-80 
• 1960 les comités de citoyens en milieux urbains et ruraux revendiquent une 

amélioration des conditions de vie,  des villages menacés de fermeture en 
Gaspésie et Témiscouata résistent et se donnent des plans de 
développement local (JAL, Opération dignité…)   

• 1968-1978 création des coop de travailleurs, de pêcheurs, d’agriculteurs, 
alimentaires, de santé, de travailleurs sociaux et de locataires, des garages 
coop: l’autogestion et la défense des droits; le social est lié à l’économique 
et au politique 

• 1984: création du PEP Pte St-Charles, puis Hoch-Mais et Centre Sud  
• 1986: Les CDEC naissent partout avec l’appui municipal (RCM). 
 Le développement local est de retour, et les CDC se développent en même 
 temps. 
• 1989: RESO (Réseau économique et social du S-O) une vision plus large, bien plus que de 

l’emploi: la revitalisation intégrée  
• 1987: Rapport Bruntdland: on découvre le développement durable: social, 

économique, environnemental 



1990-2015 
• 1995: du «pain et des roses» pour un salaire décent et des 

infrastructures sociales: «entre l’espoir et le doute» 
• 1996: le Sommet de l’emploi: Lucien B découvre l’Economie 

sociale et solidaire et soutient le Chantier; Jacques P crée le SAC 
et les CJE 

• 1997: Politique de soutien au développement local et régional 
(création des CLD) 

• 1998: Forum sur le développement social 
• 2001: Politique de soutien à l’action communautaire 
• 2002: Loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion: …ATI 
• 2003: Politique de Santé publique : Développement des 

communautés et la Revitalisation intégrée apparait 
• 2014: on coupe les CDEC, les CLD et les CRÉ 
• 2014: vive le développement collectif ! 



Définitions: quelques cousins 
 

• Le développement communautaire 
• Le développement social 
• Le développement social local 
• Le développement des communautés 
• Le développement économique communautaire   
• Le développement durable 
• Et le dernier né ! 



Le développement communautaire  

• «L’évolution planifiée de tous les aspects liés au 
bien-être (économique, social, environnemental et 
culturel) d’une collectivité. 

•  Il s’agit d’un processus selon lequel les membres 
d’une collectivité unissent leurs efforts pour poser 
des gestes collectifs et créer des solutions à leurs 
problèmes communs. ».   

 Frank, Flo et Anne Smith. 1999  



Le développement social 
  

• «La mise en place et le renforcement au sein des 
communautés, dans les régions et à l’échelle de la 
collectivité,  

• des conditions requises pour permettre,  
• d’une part, à chaque individu de développer ses 

potentiels, de pouvoir participer activement à la vie 
sociale et de pouvoir tirer sa juste part de 
l’enrichissement collectif,  

• et d’autre part, à la collectivité de progresser 
socialement, culturellement et 
économiquement,[politiquement] dans un contexte où le 
développement économique s’oriente vers un 
développement durable, soucieux de justice sociale.»  

  Le Conseil de la santé et du bien-être définit le développement social en 1997  



Le développement solidaire  

• Le développement solidaire est une autre 
appellation qui recouvre essentiellement les 
réalités du développement social et durable en 
ajoutant une dimension éthique de la solidarité 
essentielle qui doit exister entre les personnes, 
les groupes,  les collectivités, et les peuples de ce 
monde. 

     (Panet-Raymond, CQDS 2002)   

 



Le développement durable 
• Un développement durable est un processus 

dans lequel les changements sont déterminés 
en fonction des besoins de l'humanité, des 
limites de l'environnement et de l’accès de 
tous aux différentes ressources. 

• le social (vivable),  
• l’économique (équitable)  
• l’environnemental (viable)  



Le développement des 
communautés  

• Le développement des communautés est un processus 
de coopération volontaire d’entraide  

• et de construction de liens sociaux entre les résidents 
et les institutions d’un milieu local,  

• visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan 
physique, social, économique [culturel et politique].  

 - INSPQ, 2002, PNSP 2007  



Le développement économique 
communautaire (DÉC)  

 
• une intervention locale  pour créer des possibilités économiques et 

améliorer les conditions sociales et  environnementales des 
collectivités.  

 
• vision à long terme  et approche intégrée:  
 
• plusieurs problèmes en  même temps  : les changements 

économiques structuraux, le contrôle des ressources, le  
développement social, l’intendance de l’environnement, le 
développement du  marché du travail et l’accès au capital; 
 

• Ces stratégies revitalisent les économies  des collectivités grâce à la 
gestion et au renforcement des ressources  communautaires au 
profit des populations locales.   
 

• Réseau canadien de DÉC, 2003 

 



Une communauté.  De quelle 
communauté parle-t-on?   

 

• Une communauté se définit comme  
 «un territoire commun,  
 des intérêts socio-économiques semblables 
 ou une identité  partagée» 
  Doucet, L. et L. Favreau, 1991..  



Et le dernier né ! 



 



Et l’économie sociale ou solidaire? 

• Ce sont les  mutuelles, coopératives et 
associations qui ont des activités marchandes 
en vendant ou en tarifant les biens ou services 
produits,  

• Et des associations qui offrent gratuitement 
les biens et services produits et dont le 
financement est assuré par des dons et des 
subventions. (organismes communautaires au 
Québec).  



Débats et confusions possibles (1): 
qu’en pensez-vous? 

• Il y a toujours débat sur cette définition large 
et inclusive du secteur non marchand et 
marchand: 

• Est-ce qu’on inclut l’ACA qui vise la 
transformation sociale de l’économie 
capitaliste et  

• Le Mouvement Desjardins qui illustre le 
capitalisme financier ? 
 
 



Débats et confusions possibles (2): 
qu’en pensez-vous? 

• Transformation ou intégration 
• Employabilité / reconnaissance  ou «cheap 

labor» 
• L’espoir et le doute: Illusion ou projet ? 
• Bottom up ou Top down…négogène ?? 

 



La logique paradoxale 
Développement exogène «Top 

down» 

Développement endogène «Bottom 
up» 

 



Comment distinguer DEC et ES 
Développement économique 
Communautaire 
 
Mobilise les citoyens qui vivent  
pauvreté et exclusion sociale,  
  
dans une approche territoriale 
intégrée (ATI) pour transformer 
leur / communauté 
 
favorise la participation et 
l’empowerment individuel/ 
organisationnel /collectif pour des 
citoyens 
 
sur les besoins sociaux, 
économiques, culturels, 
environnementaux et politiques  
 
 
 

Économie sociale / solidaire 
 
Mobilise les citoyens qui vivent  
pauvreté et exclusion sociale,  
 
En développant une entreprise 
 
 
 
un outil de participation et 
d’empowerment individuel/ 
organisationnel /collectif pour des 
citoyens / membres solidaires  
 
sur les besoins sociaux, 
économiques, culturels, 
environnementaux et politiques  
 
 



Et donc c’est quoi la différence 
entre DEC et ES ? 

• Le DEC se préoccupe du territoire 
 

• L’économie sociale et solidaire se préoccupe 
de l’entreprise 



Conditions communes de réussite 

• avec les autres acteurs du milieu ensemble: 
ancrage, réseautage, collaboration 
 

• implication du milieu sous diverses formes 
  
• reconnaissance par le milieu de la finalité: 

transformation et amélioration des conditions 
de vie  réduction des inégalités 
 
 



Ce qu’il faut retenir: les grands 
principes 

1. Renforcer la capacité des communautés, en misant 
sur les capacités et le potentiel d’agir 
(empowerment individuel, organisationnel et 
communautaire); 

 
1. Favoriser la participation des citoyens en 

réaffirmant les valeurs démocratiques par une 
pratique participative; 



Ce qu’il faut retenir: les grands 
principes (2) 

3. Susciter des partenariats et créer un  climat 
 propice à la gouvernance partagée; 
 
4. Favoriser l’harmonisation des politiques 
 publiques, aux  niveaux local, régional et 
 national; 
 
 5. Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale   
  et réduire les inégalités sociales sur les  plans 
  social,  économique, culturel,         
 environnemental  et politique 

 



On revient à la base ! 
Sans mobilisation citoyenne:  
 
> il n’y a pas DEC 
  > il n’y a pas ÉS 
    >> il n’y a pas lutte efficace contre la 
    pauvreté et l’exclusion sociale 



Et Pour conclure 
Entre l’espoir et le doute 
 
Il y a audace d’entreprendre collectivement  
       et  
   l’ humilité de se tromper 
        collectivement (ensemble) 
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